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LE FORUM DE L'ORIENTATION

Conférences à l'Institut Français – Centre Saint-Louis

Largo Toniolo, 22 - 001 87 Roma

1 4h30 - 1 7h00 - Auditorium

Accueil à 1 4h00 - Présence des élèves obligatoire

Elèves des classes de terminales des établissements français et classes

Esabac des établissements ital iens à Rome

Le forum de l’orientation 201 6 est placé cette année encore sous le signe
de l’ innovation et se dévoloppera en deux temps: les conférences, le
vendredi après-midi et le forum des métiers, le samedi matin.

Aux conférences qui traditionnellement accompagnent nos élèves vers les
voix universitaires reconnues et approuvées, le comité d’organisation a
souhaité donner comme fil conducteur à ce forum le thème des " nouvelles
technologies". Des nouveaux parcours l iés au thème seront présentés dans
les différents secteurs d’activité. Comment ces secteurs d’activité sont-i ls
modifiés et quelles sont les conséquences demain ou un dans un proche
avenir ?

Le Forum des métiers est né en 2002 grâce à l’association des anciens
élèves et s’est développé avec le soutien du lycée Chateaubriand, de
l ’Ambassade de France en Ital ie et des associations des parents d’élèves
du Lycée Chateaubriand. Les anciens élèves et les parents d’élèves
viennent présenter leur métier et leur parcours à titre de bénévole. I l s’agit
d’un événement singul ier et important : un rendez-vous unique, de grande
convivial ité auquel tout le monde est ravi de participer et que je remercie de
tout coeur.

Joël LUST

Proviseur du Lycée Chateaubriand

VENDREDI 25 NOVEMBRE 201 6



L’enseignement supérieur

14h30 – 15h15

LES CONFERENCES

Médiation et nouvelles technologies

15h30 – 17h00

Choisir l'Université
Fiona Balduzzi , Coordinatrice Campus France

Etudier à Sciences Po Paris
Paolo Modugno, Chargé de mission « Europe du Sud » de Sciences Po
Paris

Modérateur

Pierre Zocco, Enseignant de sciences économiques et sociales au Lycée
Chateaubriand de Rome

Les nouvelles technologies
François Plais, Chef de service de la Recherche Partenariale et Propriété
Intel lectuel le - Ecole Polytechnique - Paris

La médiation culturelle et linguistique
Marie Christine Jullion , Professeur, Président de l 'école de médiation
Linguistique et des études interculturel les - Università Statale di Milano

Modérateur

Pierre Zocco, Enseignant de sciences économiques et sociales au Lycée
Chateaubriand de Rome

Pause



SAMEDI 26 NOVEMBRE 201 6

Lycée Français Chateaubriand de Rome

Via di Villa Patrizi 9 - 001 61 Roma

Accueil des élèves des classes de 1 ère et de terminale des établissements

français et classes Esabac des établissements ital iens à Rome

 à 9h30 (durée: 30 minutes)
Les différentes procédures d'admission en Europe et aux USA

Cécile Marquet - BIM Admission Coordinator, ESCP Europe

 à 1 0h1 5 (durée: 30 minutes)
Comment internationaliser son parcours en école de commerce et quels

métiers

après une école de commerce ?

Samuel Léger - Responsable des admissions BBA INSEEC

 à 11 h00 (durée: 30 minutes)
Qu’est-ce que le métier de designer ? Qu’est-ce que le design durable ?

Camille Aoun - Directeur marketing - Sustainable Design School

En collaboration avec les Anciens Elèves du Lycée Chateaubriand et les
Associations des Parents d’élèves

● Atel iers thématiques (plus de 60 professions représentées)

● Salon des établissements supérieurs (1 5 écoles)

LE FORUM DES METIERS

9h00 – 13h00

RENCONTRES (entrée libre)

SALLE PB 03 (Annexe LABORATOIRE)




